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INTRODUCTIONINTRODUCTION

M. Dukhan/D. Cuisance

Nombreux sont ceux parmi nous qui perçoivent une évolution peu rassurante de la situation de
l'entomologie médicale et vétérinaire en France.
Des personnalités scientifiques de renom se sont déjà mobilisées en organisant au Palais du Luxembourg
à Paris en mars 2000 un colloque sur "Les formations et la transmission du savoir en entomologie" afin
de sensibiliser les instances politiques sur la dégradation observée.
Un important rapport de l'Académie des sciences sur "La systématique. Ordonner la diversité du vivant"
a été rédigé en octobre 2000  et a noté la disparition des spécialistes alors que les besoins augmentent….
Plusieurs anciens ou actuels responsables de départements ou d'unités de recherche ont rédigé des
rapports, souvent internes ou informels, sur l'entomologie médicale et vétérinaire dans nos organismes de
recherche avec déjà des inquiétudes bien identifiées.
A la demande du Conseil général vétérinaire (R. Leseur) du Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales et dans le cadre de ses missions d'expertise scientifique
et technique, j'ai tenté de dresser un état actuel de "la situation de l'entomologie médicale et vétérinaire
en France" pour fournir une base d'évaluation et de réflexion  destinée à la profession elle-même  mais
aussi aux responsables de l'enseignement, de la recherche et du développement..
Les résultats de cette enquête, qui constitue un "état chiffré des lieux", ont été présentés le 28 mars 2003
à Montpellier au cours de la Journée thématique "Entomologie médicale: enjeux pour la société et défis
pour les scientifiques" co-organisée par l'UMR-CEFE-Université. Montpellier III (Pr G. Duvallet), le
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement/Département
Elevage et médecine vétérinaire (Dr S. de La Rocque), l'Institut de recherche pour le
développement/Laboratoire des insectes nuisibles (Dr D. Fontenille) et AGROPOLIS (G. Matheron) sous
le patronage de la Société Française de Parasitologie, de la Société Entomologique de France, et de la
Société Entomologique du Languedoc.
Le présent document constitue une restitution de ce travail réalisé entre novembre 2002 et mars 2003.



Des cris d ’alarmes…..!

  " Pour conserver une masse critique suffisante, permettant  de
répondre aux propositions de nos partenaires cette régression devrait
être stoppée. " (J. Brengues, 1983)

  " Si les objectifs sont in fine de contrôler les grandes parasitoses à
vecteurs sur le terrain dans une optique de coopération, il est bien évident
que le potentiel de recherche français est cachectique " (J.L. Frézil, 1995)

 " Tout se passe comme si les insecticides rémanents avaient éradiqué
les entomologistes plutôt que les insectes. Heureusement, il n ’y ont pas
totalement réussi. Mais pour le futur, il nous faut prendre garde à cette
situation préoccupante." (in F. Rodhain, 2000)

 " L ’effort doit porter autant sur la formation que sur les équipes
existantes, s ’agissant d ’une discipline dont les praticiens sont
indispensables mais en voie d ’extinction " (Au sujet de la systématique ,
Académie des sciences, 2000)

D. Cuisance/CGV



LES INSECTES ET LES ACARIENS DANS
LA VIE DES HOMMES

LES INSECTES ET LES ACARIENS DANS
LA VIE DES HOMMES

M. Dukhan/D. Cuisance

- Entomologie

- Entomologie médicale et vétérinaire



Entomologie: enjeux pour les sociétés….

Science des
insectes

(et autres Arthropodes)

Agronomie
- ravageurs/cultures, denrées
- auxiliaires

Forestrie
- ravageurs
- auxiliaires

Urbain: insectes synanthropes (omnivores:
blattes; destructeurs: termites, mites)

Halieutique, Ornithologie:
nourriture, chaînes trophiques

Laboratoire: modèle, objet et
sujet d'études

Ecologie
- bio-indicateurs, transformateurs
- insectes-sentinelles

Gastronomie
miel, termites, sauterelles...

Médecine humaine et animale
- vecteur, hôte intermédiaire, véhicule

passif d'un pathogène
- agent pathogène (nuisants, urticants,

venimeux, vésicants, allergisants)
D. Cuisance/CGV

Médecine médico-légale
criminalistique



Classe des INSECTES
700 000 espèces décrites; autant à découvrir!

Ordre des Diptères: le plus important en entomologie médicale

Classe des ARACHNIDES
Sous-Classe des ACARIENS

30 000 espèces; 500 000 à découvrir!
Dont 1000 environ avec une importance médicale mais surtout vétérinaire
- Agents des gales: Sarcoptidae, Psoroptidae,….

- Ixodidae, Argasidae….vecteurs

de très nombreuses arboviroses (fièvres hémorragiques, encéphalites..),

de rickettsioses (anaplasmoses, cowdriose, ehrlichioses),

 de protozooses (babésioses, theilérioses..), de spirochétoses (Lyme).



Arthropodes d'intérêt médical et vétérinaire

Arthropodes nuisants (moustiques, stomoxes, Haematobia, simulies…)

Arthropodes venimeux (araignées, scorpions, guêpes, frelons, abeilles, fourmis)

Arthropodes urticants et vésicants (Lépidoptères: adultes ou larves: cantharides)

Arthropodes allergisants (salive de phlébotomes, glossines, poux, moustiques;  
acariens des moquettes)

Arthropodes parasites (agents des gales…)

Endoparasites: myiases (Cochlyomia, Wolhfahrtia, Hypoderma, Oestrus, Gasterophilus)
pentastomes

Hôtes 
d'agents

Pathogènes

Véhicules passifs (mouches, blattes…)

Hôtes intermédiaires (Dicrocoelium-fourmis; Dipylidium-puces…

Vecteurs biologiques ou mécaniques (moustiques,
tiques…)

Pathogènes eux-mêmes



- 1877: 1ère  perception de l ’implication d ’un insecte (moustique)
dans la transmission d’un parasite (filaire de Bancroft) en Chine

(Patrick Manson): naissance de l ’Entomologie médicale.

- " Elle a pour objet l ’étude des rapports des insectes (et par
extension autres arthropodes) avec la santé de l ’homme et des
animaux »

- "discipline, extrêmement vaste et souvent bien mal connue, …
dont la connaissance est cependant fondamentale pour les
épidémiologistes ».

-"Un mot-clé: complexité…."                     (F. Rodhain et C. Perez)
D. Cuisance/CGV

L’entomologie médicale et vétérinaire



Particularités de l'entomologie vétérinaire
- Grande importance des tiques: maladies à vecteurs N°1 pour le bétail
dans le monde et impact des acariens des gales

- Rôle des myiases (cutanées et sous-cutanées, cavitaires, gastro-
intestinales...)

-Rôle des vecteurs mécaniques en plus des vecteurs biologiques

-Importance des insectes nuisants (stomoxes, tabanides)

- Importance des réservoirs de pathogènes(virus, protozoaires,
rickettsies….): bétail, faune et caractère dispersé et incontrôlable

- Recherche à finalité appliquée: facteur économique dominant et
pragmatisme dans les interventions

- Modalités particulières des luttes contre les arthropodes: adaptées à
des interventions de masse et à des individus mobiles (dipping, pour on,
etc) et appropriables par les éleveurs

"Judicieuse dans ses entreprises, simple en ses moyens, économique en
ses résultats…."(Cadiot)



Les insectes-acariens ont tué plus d'hommes et d'animaux que toutes les guerres
réunies…et sont des cataclysmes économiques pour l'élevage

- Peste noire du XIVè s.: 25 millions de décès(1/4 à 1/3 de la population européenne)

- Typhus à poux (Rickettssia prowazekii) et la fièvre des tranchées (Rochalimaea quintana)
transmises par déjections): seconde guerre mondiale: 3 millions de morts.

- Paludisme: 2,4 milliards d'hommes exposés; 300-500 millions cas/an; 1,5 à 3 millions morts/an

- Trypanosomoses africaines humaines (500 000 cas/an) et animales (1 milliard Euros/an: cavaliers
mahométans  et  tsé-tsé….

- Leishmanioses: 600 000 nouveaux cas /an. 80 000décès /an chez l'homme

- Maladies à tiques: sporozoaires (Babésia, Theiléria..),  rickettsiales (Anaplasma, Cowdria, Ehrlichia...),
dermatophilose, …: pertes de 10 à 20 % des  productions animales.

- Extension géographique de Aedes aegypti dans le Pacifique et réintroduction en Amérique latine: dengue et
fièvre jaune. Pb. West Nile aux USA….

 40% des virus de mammifères sont transmis par des vecteurs et 70% des virus de
plantes

Importance économique et géopolitique des
arthropodes (in: F. Rodhain)
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D. Cuisance/CGV

Scientifique ayant une forte culture
entomologique, parasitologique et écologique pour:

 comprendre les processus épidémiologiques des maladies
humaines ou animales liées aux insectes/acariens

 intervenir dans les stratégies et les campagnes de lutte.
(J. Mouchet)

_________________________________________________

= culture du système pathogène + culture des systèmes 
agroécologique et socioéconomique (D. Cuisance)

= vaste culture scientifique mais longue connaissance du
terrain (F. Rodhain)

= culture des "échelles" (savoir "zoomer et dézoomer"!)

Un entomologiste médical ?



LE "TRIPODE" PATHOGENE ET CE QUI
L'ENTOURE ….

OU

LA VISION GLOBALE

LE "TRIPODE" PATHOGENE ET CE QUI
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LA VISION GLOBALE

M. Dukhan/D. Cuisance



Le système
pathogène

ou

le crime à
élucider….

ASSASSIN

COUTEAU de
l'ASSASSIN

VICTIMES
Photo Glossine/B Geoffroy/D Cuisance



Système
pathogène

Système socio-
économique

Système agro-
écologique

Source:D. Cuisance,S. de La
Rocque:2000

Morphopédologie
Paysages de bas-
fonds
Emprise agricole

Ethnies
Habitations

Pratiques

Vecteur
Parasite

Hôte

Place de l'entomologiste médical
ou vétérinaire??

Photo Glossine: B. Geoffroy-IRD/D. Cuisance/CIRAD



L'ENQUÊTE
(novembre 2002 à mars 2003)

L'ENQUÊTE
(novembre 2002 à mars 2003)

M. Dukhan/D. Cuisance

- Modalités

- Résultats



Rencontres et contacts divers (mail, téléphone, visites) avec divers 
responsables des principaux organismes impliqués en entomologie médicale et
vétérinaire (Institut Pasteur, Universités, IRD, CIRAD, …)

Envoi d'un questionnaire: 34 questions (ouvertes et fermées)

 Réseau "Arthropodes hématophages", Réseau "Anofel" (Assoc. des
enseignants de parasitologie-mycologie médicale), Réseau "Evolmont" 
(Evolution/Montpellier) et "Reid" (Rés. des Interactions durables), Soc.Entom.
de France, Soc. Fr. Parasitologie, site Internet Agropolis….

Recherche documentaire sur:

- l'évolution des structures et des recrutements dans deux organismes
- les formations en entomologie générale et médico-vétérinaire en 

France

Recherche bibliométrique par deux documentalistes professionnels: évolution
de la production scientifique en entomologie médico-vétérinaire

  M. Stjépanovic:IRD, A. Marti:CIRAD

Outils utilisés dans cette enquête



Remarque
J'ai cherché à conserver la plus grande neutralité dans la
réalisation  de cette enquête même s'il est impossible d'éviter
que:
- mon appartenance professionnelle soit génératrice de certains
biais
- mon parcours professionnel soit responsable d'un certain
"formatage"….!

Chaque chercheur est le fruit d'une histoire, souvent originale et
unique…....



Typologie des personnes ayant répondu au
questionnaire

 Situation

 Organismes employeurs

 Statut, Pyramides des âges

 Formation scientifique initiale et formation en entomologie
médicale

In: J.A.W. Koetzer et al. 1994Amblyomma hebraeum
Amblyomma pomposum



D. Cuisance/enquête CGV/2003

22

51

Réponse à l'enquête: 76 personnes(73 retenues)

Résidents Outre-Mer

Résidents en Métropole

70 % des personnes travaillent en Métropole



Etablissements 
privés

(IP, IPOM, Mérial)

10%

Etablissements 
publics

(Universités, ENV, 
CIRAD, IRD, EID)

87 %

Divers
3 %

63

7 2

Appartenance par type d'établissement

D. Cuisance/enquête CGV/2003



D. Cuisance/enquête CGV/2003

Appartenance des répondants
(72 réponses)
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D. Cuisance/enquête CGV/2003

Statut des personnes ayant répondu
(72 répondants)40
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88% sont des chercheurs ou des enseignants-chercheurs



D. Cuisance/enquête CGV/2003

Formation d'origine
(72 répondants)
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41% sont issus des facultés des sciences et 48% des facultés de
médecine-pharmacie et E.N. vétérinaires
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Pyramide des âges (72 répondants)

74 % ont plus de 40 ans et 50 % ont plus de 50 ans: disparition de la
cohorte>50 ans au rythme de 2,4 entomologistes/an sur 15 ans 
prochains

D. Cuisance/enquête CGV/2003
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à l'IRD (52 chercheurs et ingénieurs présents en 2003)

85 % ont plus de 40 ans et 52 % plus de 50 ans

Faible représentation de la classe 30-40 ans
D. Cuisance/enquête CGV/2003
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Acquisition d'une formation spécialisée en entomologie médicale
(73 répondants)

29

44

Cours PrGrenier-I.Pasteur,
ORSTOM, I.Pasteur

Formation à la carte
dans une équipe

60%

40%

Si 40% ont une formation académique, 60% ont été formés ou "formatés"
au sein d'équipes: rôle important du transfert de l'expérience.



Scientifiques ayant reçu une formation "académique"
en entomologie médicale (1945-2002)

(d'après les données aimablement fournies par J. Brengues et C. Pérez)

76

Cours
Grenier/ORSTOM

(1945-1973)
69

7 Etrangers

62 Français

Cours DEA/ORSTOM
(1974- 1987) 32

14  Etrangers

18 Français

Cours d'Entomologie
médicale de l'Institut

Pasteur
(1988- 2002)

30 Etrangers

46 Français

En 57 années: T= 177 scientifiques, dont 126 français et 51 étrangers



Vétérinaires français ayant reçu une formation
spécialisée en entomologie médicale et vétérinaire

(1945-2002)
(soulignés: V.I.de l'Elevage et des Ind.anim. de la France d'Outre-Mer ou VI ou ISPV)

1945-1973
P. Finelle, P.C. Morel, J. Magimel, J. Balis,
 J. Itard, M. Regnoult, J. Gruvel, P. Yvoré,

 C. Boulard, M. Clair, S.M. Touré, 
J.L. Camicas, R. Tibayrenc

1974-1987

1988- 2002

E. Camus

J.M. Reynes, S. Amsler-Delafosse,  L. Marrama, 
T. Balenghein

D. Cuisance/CGV/2003

13

1
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Evolution quantitative et qualitative des recrutements
d'entomologistes médicaux dans deux organismes

 IRD

 CIRAD

M. Dukhan/D. CuisanceIn: J.A.W. Koetzer et al. 1994
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Evolution des recrutements d'entomologistes 
médicaux et vétérinaires à l'ORSTOM-IRD 

1940 à 2002 
(68 personnes)
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- Une période faste (1950-80), suivie d'une réduction de 50% des recrutements.
- 15 recrutements (1980-2003)  mis en rapport avec 41 départs en retraite sur

les 20 ans à venir!



Evolution des recrutements d'entomologistes 
vétérinaires  à IEMVT/CIRAD

 1950-2002
(23 personnes)
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Forte chute à partir de 1980. Amorce d'un timide redressement en 2000-02
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Evolution qualitative des recrutements 
à l'ORTOM devenu IRD

Vétérinaires
Agronomes
Pharmaciens
Médecins
Fac.sciences

Forte ouverture vers l'épidémiologie (médecins) à partir de 1980 au 
détriment des entomologistes classiques



Conclusion sur l'état de renouvellement des générations…..

-Fort vieillissement de la population des entomologistes
médicaux

- Fort ralentissement des recrutements dans les 20 dernières
années

- Disparition de la "cohorte" ayant une vaste culture de terrain

- Transmission aléatoire inter générations de la connaissance
"terrain" et de pans de la connaissance "labo"
(systématique/taxonomie)

            conséquences sur:

encadrement de la recherche, comités d'experts, comité de
lecture/Revues,enseignements  (transmission du savoir),
représentations nationale et internationale….



Combien d'élèves ou stagiaires de votre UR sont sur un
sujet concernant l'entomologie médicale/vétérinaire ?

 DEA

 THESES

P. Robert/D. Cuisance



Nombre d'élèves en DEA sur un sujet d'entomologie médicale

Institut Pasteur et IPOM: 4
IRD: 1
Facultés des sciences: 1

IRD: 8
Institut Pasteur et IPOM: 4
Facultés des sciences: 2
Mérial: 2
Facultés de médecine : 1
Ecoles nat. vétérinaires: 1
CIRAD: 1
EID: 1

Nombre d'élèves en thèses sur un sujet d'entomologie médicale

6

20



Sur quels arthropodes et/ou maladies associées
travaillez-vous?
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D. Cuisance/enquête CGV/2003

Implication par "groupe" d'Arthropodes d'intérêt médico-vétérinaire
(71 répondants; 109 réponses)



Quels sont vos domaines privilégiés concernant votre
thème d'étude: essentiel?  important?  accessoire?

 24 domaines
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Classification
Systématique
Identification
Biométrie

Bioécologie
Comportement
Physiologie
Dynam.popul.
InteractionsVP
Génétique
Elevage  arthrop.

Fonctionnement
Modélisation
Surveillance
SIG
Analyse de
risque

Contrôle
Eradication
Organisation
campagnes
Effets directs
et indirects

Criminalistique
Allergologie
Phyto

Nombre de personnes par thèmes essentiels d'étude
(69 répondants; plusieurs réponses possibles/pers.)



Domaines privilégiés d'activité
(72 répondants; 316 réponses)

Grande diversité des domaines d'activité, donc des compétences; 7 sont
dominants et  sont fortement liés à des travaux de terrain

D. Cuisance/CGV/2003
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Domaines de compétences à l'IRD
(25 répondants; 105 réponses)
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Tradition de terrain de l'IRD avec forte orientation vers le moléculaire
D. Cuisance/CGV/2003



En fonction des travaux sur l'ensemble de votre
carrière, vous vous rangez davantage dans:

 les entomologistes de terrain  ou de laboratoire?

 les entomologistes métropolitains ou tropicalistes?

 la recherche fondamentale ou appliquée ?

F. D'Amico/univ. Pau
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Terrain Laboratoire Les deux

Entomologistes de terrain ou  de
laboratoire ?
(71 réponses)

D. Cuisance/enquête CGV/2003

L'entomologie médicale reste fortement liée à une activité de terrain.
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Tropicalistes Métropolitains Les deux

Géographie de l'activité
d'entomologiste médical

(71 réponses)

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Les entomologistes médico-vétérinaires travaillent  majoritairement 70 %
sur les grandes maladies à vecteurs des zones tropicales: poids fort du
"tropical".
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Type de recherche
(70 réponses)

D. Cuisance/enquête CGV/2003

78% des entomologistes médico-vétérinaires ont pour finalité  une recherche
appliquée.



Localisation des entomologistes
médico-vétérinaires en Métropole

(82 pers.)

Nantes
6

Montpellier
28

Lyon
6

Toulouse
4

Strasbourg
4

Bordeaux
3

Reims
3

Rennes
3

Pau
2

Nice
4

Marseille
1

Grenoble
1

Lille
1

Paris
16



Localisation des entomologistes médico-
vétérinaires français Outre-Mer (30 personnes)

Thaïlande
6

Sénégal
5

Brésil
5

Niger
2

Madagascar
2

Cameroun
2

Burkina
3

Mayotte
1Bolivie

2

Martinique
1

Suisse/OMS:
1



" Vainement on me dira que telle espèce a tant
d ’articles aux antennes,tant de nervures aux ailes,
tant de poils en région du ventre ou du
thorax…[tant de chromosomes, tant d’isoenzymes,
tant de séquences microsatellites!…],

 je ne connaîtrai réellement la bête que lorsque je
saurai sa manière de vivre, ses instincts, ses
mœurs "….

Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques, 1879
D. Cuisance/CGV/2003

Recherche fondamentale/Recherche appliquée?



Vous travaillez sur:

 les vecteurs ?

 les pathogènes associés?

 les deux ?

Précisez les pourcentages de temps respectifs.

M. Desquesnes/CIRAD
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13

9
37

<30%
30-50%
50-75%
75-100%

71% des personnes passent plus de 50 % de leur temps sur les vecteurs et
57% plus de 75 %

Temps passé sur les vecteurs et sur les pathogènes transmis

65 réponses

D. Cuisance/enquête CGV/2003



 Votre parcours professionnel vous a-t-il amené à
passer:

 d'activités entomologiques classiques vers des activités de 
biologiste moléculaire ?

 ou l'inverse ?

 ou aucun des deux ?

F. D'Amico/Univ.Pau



Parcours professionnel:  Entomologie - Biologie moléculaire
(69 pers.)

Entomologie 
classique

Biologie 
moléculaire

28

6

35

•50% des personnes (34) ont  effectué l'un de ces passages. Les
entomologistes passent beaucoup plus facilement vers l'outil moléculaire
(82%) que les molécularistes vers l'entomologie (18%)

•50% des personnes n'ont jamais effectué ce passage dans un sens ou un
autre (certain cloisonnement?)

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Dans votre organisme, manque-t-on d'entomologistes
médicaux concernés par:

 une problématique de laboratoire? et dans quels
domaines?

 une problématique de terrain? et dans quels
domaines?

Culex pipiens



Besoins ressentis comme les plus forts (en % de réponses)
au Laboratoire (57 réponses) et sur le Terrain (41 réponses)

Noter les places prééminentes de l'identification des arthropodes (Systématique
/Taxonomie)et de leurs rapports avec le milieu  naturel (Ecologie,Epidémiologie),
appuyés par les outils moléculaires en vue des stratégies de  luttes.

LABORATOIRE

TERRAIN
1
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TERRAIN
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Luttes
Ecologie

Epidémiologie
Distribution
Surveillance

Systématique
Taxonomie

InteractionsV-P
V-H

Génétique
Outils moléculaires



Quelle formation attendez-vous d'un jeune
entomologiste médical-vétérinaire?

 formation universitaire (DESS, DEA, Thèse)?

 cours d'entomologie de l' Institut Pasteur?

 un autodidacte?

 une expérience sur le terrain?

 une expérience au laboratoire?

 une expérience à l'étranger?

F. D'Amico/univ. Pau



Formation attendue par les scientifiques pour un jeune
entomologiste médical

(68 répondants; 68 réponses )

49 %

41 %

4 %

Formation
universitaire

+ Cours I.Pasteur

Formation
universitaire

Format. Univ.
+ autodidacte

Cours
 I. Pasteur

6 %

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Les utilisateurs attendent une formation supérieure associée à une
formation spécialisée en entomologie médicale (55% Cours Inst. Pasteur)

49 %

4 %

41%



Expérience attendue par les scientifiques pour un jeune
entomologiste

(51 répondants; 51 réponses)

50%

D. Cuisance/enquête CGV/

Outre une formation supérieure et spécialisée, les entomologistes médico-
vétérinaires souhaitent pour leurs jeunes collaborateurs une formation acquise
sur le terrain (88%)

Terrain

Terrain+Labo
+étranger

22%

Terrain+Etranger

6%

Terrain+Labo

10%

Labo

10%

Etranger

2%

50%



Dans l'état actuel de l'entomologie médical, pensez-vous

 qu'il y ait un public d'étudiants intéressés par la formation?

 qu'un pôle centralisant les souhaits soit à envisager?

Amblyomma variegatum In: J.A.W. Koetzer et al. 1994



92,5 %

7,5 %

Intéressé non intéressé

Y a-t-il un public intéressé par la formation en
entomologie médicale?

(66 réponses)

D. Cuisance/enquête CGV/2003



97%

3%

Oui Non

Faut-il envisager un pôle centralisant les souhaits de formation?
(66 réponses)

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Y a-t-il une demande d'entomologistes médicaux dans
les organismes:

 en métropole?

 sur les régions tropicales?

  sur les régions non tropicales (méditerranéennes….)

et dans quels domaines?

F. D'Amico/univ. Pau



Demande d'entomologistes médicaux? Domaines? Géographie?
(34 répondants, 30 réponses précises)

en métropole
en régions tropicales
en régions non tropicales (Méditerranée….)

Faible nombre de répondants, mais des domaines nettement identifés. Fort
poids du tropical

D. Cuisance/enquête CGV/2003
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 Avez-vous besoin d'un entomologiste
médical/vétérinaire dans votre UR, Programme ou
Organisme?

 Dans quels domaines et pour quels objectifs?

Boophilus decoloratus In: J.A.W. Koetzer et al. 1994



44

8
20

OUI NON Sans
réponses

Avez-vous besoin d'un entomologiste médical/vétérinaire
dans votre UR ou Programme ou Organisme?

(52 réponses)

61,2%

11, 1%

27,7%

Seulement 61% de Oui…..!
D. Cuisance/enquête CGV/2003



Besoins dans votre UR ou Programme? Pour quels objectifs?
(36 répondants, 40 réponses)

Réactualisation 
en systématique 

de certains groupes
3

Connaissances 
biologiques 

de bases 
sur certains vecteurs

6

Nouveaux concepts 
et méthodes de lutte

4

Approfondissement des 
connaissances 

épidémiologiques
sur certaines maladies à vecteurs

6

Gestion des collections
 d'insectes/acariens

2

Enseignement
Transmission 

des savoirs
2

Caractérisation des
 populations de vecteurs

4

Maladies émergentes
5

Poursuite et organisation
 des campagnes de lutte

4

Insectes synanthropes
1

Rapports 
Bactéries/Vecteurs

1

Inventaire entomofaune
2

D. Cuisance/enquête CGV/2003



 Au cours de votre carrière, avez-vous ressenti un
manque de formation en entomologie médicale?

 et dans quels domaines?

IRD/Editions



Au cours de votre carrière, avez-vous ressenti un manque de
formation en entomologie médicale?

(66 réponses)

57

9 6
OUI NON Sans réponses

79,2 %

12,5 % 8,3 %

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Une majorité des entomologistes ressent un besoin légitime
de formation continue



Manque de formation  ressenti par les entomologistes médicaux:
domaines identifiés

(54 réponses)
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 Lacunes en Systématique-Taxonomie (61,4 %) et en écologie (38,6 %) des
réponses.

 5 réponses sur "Autres manques" identifiés: sérologie, informatique,
statistiques, mathématiques, SIG. Les outils moléculaires semblent acquis ou
sont ignorés! D. Cuisance/enquête CGV/2003



Les publications:

 réequilibrage terrain/laboratoire?

 révaloriser la recherche appliquée de terrain?

Quelle opinion portez-vous sur l'actuel mode
bibliographique d'évaluation des chercheurs?



Publications ?
(52 réponses)

11

26

15

50 %

28 % n'ont pas répondu: ignorance? Peu préoccupés par la valorisation?
Volonté de revaloriser les travaux de terrain: 50 % 

Réequilibrage
Terrain-Labo

Revalorisation
recherche
appliquée

Les deux

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Opinion sur l'actuel mode bibliométrique d'évaluation des
chercheurs (57 réponses)

15

32

10

Bon Mauvais Sans
opinion

56 %

56 % le juge mauvais, mais 44 % seulement donne une proposition de
changement…..

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Reconsidérer les évaluateurs:
. évaluation des publications par un centre indépendant ou un collège intern. de spécialistes.
 . évaluation par les pairs de l'organisme.

Revoir le mode d'évaluation des publications:
. considérer l'originalité du travail
. référence au facteur d'impact moyen des revues de la spécialité concernée.
. création d'indicateurs ou coefficients propres à l'entomologie par les spécialistes
. bibliographie rapportée à la masse des chercheurs du même domaine.
Prise en compte d'un plus large éventail des activités du chercheur:
- considérer l'ensemble des publications du chercheur: internat., nation., locales
. impact du travail de recherche sur le développement: IRD, CIRAD
. Poids égal de la recherche appliquée et de la rech. fondamentale.
. capacité à obtenir des financements.
. considération de l'ensemble des activités du chercheur: transm. du savoir, info. grand 
public, rôle animateur….→ spécificité du tropicaliste (contraintes, moyens, isolement, travail
plus long!
 Pour le chercheur:
. effort de publication dans les meilleures revues
. publication dans revues multilangues (sortir de l'hégémonie anglaise!)

Peu de propositions: 25 réponses exploitables seulement!….→ cas de recrutement ?ou d'avancement?
D. Cuisance/enquête CGV/2003

Propositions faites sur le mode bibliométrique d'évaluation des chercheurs
(36 répondants)



A votre connaissance, combien d'entomologistes
médico-vétérinaires ont été recrutés dans les
institutions françaises au cours des 5 dernières années?

IRD/Editions Xenopsylla cheopis



D. Cuisance/enquête CGV/2003

Nombre d'entomologistes médicaux recrutés en CDI
depuis 5 ans dans les institutions françaises

IRD
 V. Jamoneau, S. Manguin,
 P. Solano, F. Simard

CIRAD
T. Baldet, J. Bouyer,
 M. De Garine, S. de La Rocque

FACULTES
J. Depaquit (Pharmacie/Reims)
 N. Boulanger (Pharmacie/Strasbourg)
V. Fitton (Médecine/Bordeaux)

EID
B. Mathieu
F. Schaffner
M.L. Setier-Rio
J. Deleuze
A. Carron
C. Duchet

DRASS (Mayotte)N. Elissa
DRASS (La Réunion) R. Girod
SIAAT S. Karch

IRC-Gendarmerie nationale
L. Dourel, E. Gaudry, 
F. Lefèvre, B. Vincent

20

4

4

3

6

3

4

Rapporté aux effectifs des organismes et
par année, le  recrutement général  est
faible,sauf  à l'EID-Méditerranée



"Portait-robot" d'un entomologiste médical/vétérinaire
actuel:

 une formation biologique de base (dont entomologique) sur
laquelle se greffent des spécialités (outils moléculaires,
mathématiques, statistiques, spatiaux….)?

 ou un spécialiste d'un de ces outils auquel on va donner
ultérieurement une formation entomologique?

 ou un généraliste de haut niveau "rassembleur-ensemblier" des
idées/des concepts/des spécialistes pour un thème défini?

F. D'Amico.univ.pau



49

Portrait-robot d'un entomologiste médico-vétérinaire actuel?

L'inverse 2

(69 réponses)

1 ou 3                    10

6
Divers 

spécialistes

Idées

Concepts

+

Entomologiste Outils nouveaux

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Rassembleur

1

2

3



Sur les grands groupes d'insectes-acariens d'intérêt
médico-vétérinaire, comment maintenir un noyau
incontournable de systématiciens-taxonomistes?

 Museum National d'Histoire Naturelle/Paris?

 Société française de systématique?

 Autres institutions françaises?

 Organisme européen?

Tabanus taeniola/M. Desquesnes/CIRAD



La systématique …..
Discipline en voie d'extinction!

Or, elle contribue à des besoins sociaux multiples et essentiels:

- Santé humaine et animale: identifier les vecteurs et les agents
transmis ⇒  gérer les risques

- Gestion des écosystèmes/activités humaines:
 ⇒ identifier des bioindicateurs

- Gérer durablement la biodiversité: dresser l'inventaire des 
espèces ⇒ protéger la nature

1, 7 million d'espèces connues……5 à 30 fois plus
à découvrir!
Effectif des systématiciens: chûte de 1/3 en 15
ans…...

D. Cuisance/enquête CGV/2003



La systématique a pour objectif:

 - la compréhension des relations entre les organismes vivants et fossiles

 - leur classification

 - leur identification.

Elle englobe:

⇒  la biosystématique ou phylogénie: relation de parenté entre 
taxons

⇒  la taxonomie: description, inventaire et dénomination des taxons

                        Système de nomenclature scientifique.

(selon Patrice Cayré. Académie des sciences, Oct. 2002)

D. Cuisance/enquête CGV/2003

A quoi sert la systématique?



8%

8%

2%
14%

68%

MNHN

SF Systém.

Autres inst.franç.

Organisme européen

Plusieurs organismes
ensemble

Comment maintenir un noyau de systématiciens/taxonomistes sur les
insectes-acariens d'importance médicale et vétérinaire?

(63 répondants)

40

D. Cuisance/enquête CGV/2003



27 12

3123

Institutions françaises
IRD: 14
I.Pasteur: 4
CIRAD:2
INRA: 2
EID: 2
ENV: 1
CISIAM: 1

ORGANISME
EUROPEEN

MNHN

SOC. FR.
SYSTEMATIQUE

Systématique
"Plusieurs organismes ensemble": organismes cités (nombre de fois)

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Systématique-taxonomie: conclusions
Tendances
- rejet d'un organisme unique

- volonté de regroupement d'organismes nationaux avec large ouverture 
européenne

- souhait d'un réseau de compétences appartenant à des organismes nationaux
et européens rattachées à une structure commune supportée par un
financement européen.

Quelques opinions exprimés
- difficile d'envisager de "purs" systématiciens en entomologie médicale, car ils

ont besoin d'être reliés à  des thèmes de recherche/développement

- rattachement d'un noyau de systématiciens à une structure existante 
("Cisiam-like"?) animant un réseau européen  par voie informatique

- regroupement des systématiciens des principaux groupes d'insectes/ 
acariens dans un centre unique européen, où MNHN, IRD, IP 
représenteraient la France

- le MNHN devrait rester le centre de référence et de supervision  des collections
d'insectes-acariens.

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Particularités de la situation des
systématiciens/taxonomistes en entomologie médicale et

vétérinaire

- il n'y a que quelques rares personnes compétentes par Ordre
d'arthropodes, encore moins  par Famille ou par Genre

- la majorité est  dans les classes d'âge élevées

- le non recrutement n'a que très partiellement permis  de 
former la génération de remplacement.

- la formation est longue (forte expérience requise)

  Il y a un risque à court terme de ne plus avoir les
taxonomistes nécessaires pour certains Genres d'importance
médico-vétérinaire (ex: Culicoïdes et Blue Tongue)



Pour vous l'insecte est-il :

 un sujet de travail?

 un simple objet utile ou commode à utiliser?

L'entomologie est-elle une discipline à part entière?

F. D'Amico/Univ. Pau



L'entomologie médicale: une discipline?
 Dictionnaire Larousse: Discipline = ensemble des connaissances qui peuvent être

l'objet d'enseignement (disciplines scientifiques)

 L'Encyclopédie de l'AGORA: = catégorie organisationnelle au sein de la
connaissance scientifique.

Elle tend à l'autonomie par la délimitation de ses frontières, le langage qu'elle se constitue,
les techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser et éventuellement par les théories qui
lui sont propres.
Avec le risque que: " l'esprit hyperdisciplinaire devienne un esprit de propriétaire qui interdit
toute incursion étrangère dans sa parcelle de savoir"

 Professeur Renaud PAULIAN

= "ensemble des sciences concernant l’insecte ou plutôt les
articulés, mais cet ensemble ne constitue une discipline
autonome qu’à partir du moment ou l’insecte est considéré
comme le sujet et non comme l’objet de la discipline".



64

2 3
SUJET OBJET Les deux

L'insecte-acarien est-il pour vous un sujet de travail ou un simple
objet utile ou commode à utiliser? (69 réponses)

92,7 %

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Pour la majorité des entomologistes médicaux, l'entomologie est bien une discipline.



64

4
OUI NON

L'entomologie est-elle une discipline à part entière? (68 réponses)

94,1 %

D. Cuisance/enquête CGV/2003

L'entomologie est bien une discipline et non une simple branche de la Biologie
appliquée



Causes du déclin des effectifs et de cette
discipline dans les sciences de la vie?

F. D'Amico/Univ. Pau



Causes du déclin des effectifs et de cette  discipline dans les
sciences de la vie?

(67 répondants; 96 réponses)

  propres aux entomologistes (12)

 propres aux décideurs scientifiques et politiques (formation, 
recherche, développement) (54)

 propres aux priorités des enjeux de sociétés des pays riches/PVD
         (30)

D. Cuisance/enquête CGV/2003



4 Individualisme, repli sur soi, manque de communication: isolement (4)

4 Disparition progressive des personnes détentrices d'un savoir important
sur les grands groupes d'insectes/acariens sans relève: pas de "tuilage" (3).

4 Mobilisation tardive sur les nouveaux outils: moléculaires, informatiques,
statistiques, mathématiques, géographiques, télédétection….(2)

4 Cloisonnement des différents domaines de l'entomologie: sectorisation des
compétences (1)

4 Manque d'adaptation, frilosité dans les grands débats scientifiques (1)

4 Vastes connaissances non partagées: défaut de communication, 
information et valorisation insuffisantes (1)

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Propres aux entomologistes
(vues à travers les réponses fournies; entre parenthèses: nombre de réponses)



Propres aux décideurs scientifiques et politiques
(vues à travers les réponses fournies; entre parenthèses: nombre de réponses

 RECHERCHE

4Nouveaux domaines "plus porteurs": focalisation et "dérive" moléculariste →
plus rapidement productive…. (13)

4 Manque de débouchés  → absence d'offres, pas de perspectives d'emploi et
de carrière (12)

4 Moindre attirance des jeunes par les problématiques de terrain → 
spécialisation forte au laboratoire sur les outils (4)

4 Restructuration des Centrales scientifiques et Universités: "torpillage" de
l'entomologie au profit du "fonctionnel", "intégratif" "évolutif";  
raréfaction des insectariums (4)

4 Recentrage fort sur la recherche fondamentale par rapport à la recherche
appliquée (2)

4 Financements détournés vers d'autres disciplines: oncologie, gériatrie, 
virologie, organismes non conventionnels,…(2)

4 Formation entomologique longue: effet retour sur investissement considéré
comme assez lent (2)

D. Cuisance/enquête CGV/2003



 ENSEIGNEMENT

4 Disparition de l'enseignement de l'entomologie dans le primaire, le 
secondaire et le supérieur: disparition des DEA (9)

4 Disparition des enseignants-chercheurs expérimentés en entomologie et
en entomologie médico-vétérinaire en particulier (2)

4 Effet "mode" français: les vecteurs sont un problème exotique! (2)

4 Effet "mode" mondial pour le moléculaire: "cuistrerie" contemporaine! (1)

4Non perception du rôle des collections (1) 

Propres aux décideurs scientifiques et politiques (suite)
(vues à travers les réponses fournies; entre parenthèses: nombre de réponses

D. Cuisance/enquête CGV/2003



Propres aux enjeux de sociétés

4Perception sociétale négative: image rétrograde, désuète, "muséologique"(15)

4Désengagement dans les PVD (où travaille le plus grand nombre 
d'entomologistes médico-vétérinaires): désintérêt des décideurs, 
planification erronée des priorités (4)

4Changements dans les structures de  coopération. Vision à long terme? 
Incertitude du travail Outre Mer, chute des financements (3)

4Glissement de la stratégie "campagne de lutte" vers la stratégie "santé de
base" et "vaccination" dans PVD (2)

4Victime de son succès dans les pays du Nord (démoustication, hypodermose,
gales, …): disparition des besoins car les  grands problèmes semblent
résolus! (2)

4Certaines campagnes de lutte contre les vecteurs perçues comme des échecs:
paludisme, dengue, trypanosomoses…(1)

4 Coût élevé de ces campagnes (1)

4Réglementation de plus en plus contraignante concernant l'hygiène et la 
sécurité:disparition des insectarium par coût trop élevé (1)

4Lobby écologiste a "diabolisé" les utilisateurs d'insecticides …..(1)
D. Cuisance/enquête CGV/2003



 s'appuyer sur des thèmes nouveaux: peptides d'insectes, génome des
insectes dangereux, méthodes nouvelles de lutte, compétence 
manipulée, insectes vaccinants….?

 mettre en avant les menaces de certaines maladies émergentes ou 
réemergentes en Europe?

 mettre en avant les enjeux économiques des insectes/acariens?

 renforcer les moyens données aux entomologistes de répondre?

  aux enjeux européens de la recherche (appels d'offre….)

  au développement durable par la maîtrise des grandes endémies

  au maintien et à la consolidation des rares enseignements

  au rôle indispensable des systématiciens

Comment réactiver l'intérêt des décideurs pour le métier
d'entomologiste médical/vétérinaire?



34

56

41

54

Leviers de réactivation de l'intérêt des décideurs pour
l'entomologie médicale et vétérinaire

(66 répondants, 185 réponses)

Thèmes nouveaux
- peptides, génome
- luttes nouvelles
- compétences manipulées
- insectes vaccinants…...

Menaces
maladies

émergentes ou
réemergentes Enjeux

économiques
des insectes
et acariens
(vétérinaire)

Renforcement des
moyens pour:

- Enjeux européens (appels
d'offres)

 - Maîtrise des grandes
endémies tropicales (Coop.)
- Sauvegarde  enseigne-

ments entomo.
- Systématique /Taxonomie
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Choix des domaines de renforcement des moyens donnés
aux entomologistes

(47 répondants; 126 réponses)
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35

Appels d'offre
européens

Maîtrise des
grandes

endémies

Consolidation
des

enseignements
Maintien

Systématiciens
Taxonomistes

Choix fort en faveur du renforcement des enseignements en entomologie
médicale et de la discipline des Systématiciens-Taxonomistes

%



Participez-vous à un enseignement en entomologie
médicale et vétérinaire?

 en France?

 à l'étranger?

Phlebotomus sergenti./IRD/Editions/B/ Geoffroy



Participation à un enseignement en entomologie
médicale et vétérinaire
(77 répondants, 64 réponses)

36

18
10

France Etranger Les deux

56,2%

28,2%

15,6%

83 % des personnes participent à un enseignement en France ou/et à
l'étranger.

D.Cuisance/CGV/2003



Seriez-vous désireux d'enseigner en entomologie
médicale et vétérinaire?

Nycteribia kolenatii

IRD/Editions, M. Dukhan



Désir d'enseigner en  entomologie
médicale-vétérinaire

(77 répondants, 52 réponses)

46

6
25

OUI NON Sans
réponses

59,7%

Volonté marquée de transmettre un savoir.

D. Cuisance/CGV/2003



EVOLUTION DE L'ENTOMOLOGISTE
 MEDICO-VETERINAIRE

EVOLUTION DE L'ENTOMOLOGISTE
 MEDICO-VETERINAIRE

Photos D. Cuisance

Epandages insecticides
terrestres et aériens

Lutte autocide par mâles
stériles

Lutte par
piègeage

Lutte par pièges vivants:
Imprégnations insecticides

du bétail



Identifier- Recenser: Systématique/Taxonomie/Anatomie/Diagnostic

Analyser- Comprendre:
Physiologie/Ecologie/Ethologie/Biochimie/Phylogénie/Interactions/Génétique/
Dynamique/Epidémiologie/Immunologie

Surveiller-Lutter-Prévoir : Acquisition de
données, SIG, Modélisation, Analyse de risque, Planification, Organisation,
Nouvelles méthodes et outils de lutte

D. Cuisance/enquête CGV/2003

Etapes de la démarche sur les maladies à vecteurs
(D. Cuisance)

Sont soulignés les domaines ressortants comme privilégiés par les répondants à l'enquête



1
L'entomologiste de
salon...

 In: Les insectes par L. Figuier,
1869

(repris par M. Martinez et J.L.
Dommange, 2002)



2
L'entomologiste
naturaliste….la
passion et le génie
de l'observation.

"Les mots vifs et luisants qui peignent la
cuirasse et dessinent la patte" (Ed. Rostand)



3
L'entomologiste médico-
vétérinaire récent:
- Identifier

- Recenser: cartes de
distribution vecteurs/
parasites….

- Etudes bioécologiques

- Interactions VP, VH…..

- Luttes contre les vecteurs



4
L'entomologiste médical
du présent et du futur?

au carrefour des
disciplines, des outils et
des échelles:

 l'approche globale.



 D. Cuisance et S. de La Rocque, 1998



IRD/Montpellier
Anopheles gambiae
Aedes aegyti
Culex quinquefasciatus CIRAD/Montpellier

Glossina tachinoides,
G. f.fuscipes, G.palpalis gambiensis,
 G.m.morsitans, G.m.submorsitans

Fac. Médecine/Marseille
Pediculus humanis corporis
Rhipicephamus sanguineus

Ecole
Nat.Vétérinaire/Toulouse
Ctenocephalides felis, C. canis
Culex pipiens

Ecole Nat.Vétérinaire/Lyon
Dermanyssus gallinae

Ecole
Nat.Vétérinaire/Nantes
Ixodes ricinus

Fac. de Pharmacie/Tours
Pediculus humanis corporis

Fac. de Pharmacie/Strasbourg
Phlebotomus dubosqi
Ixodes ricinus

Fac. de Pharmacie/Chatenay
Phlebotomus dubosqi, P.papatasi
Aedes aegypti
Dermatophagoïdes pteronyssinus

Bioespace/Murviel-Les-Montpellier
Xenopsylla cunicularis

EID/Montpellier
Aedes caspius
Culex pipiens, C. quinquefasciatus

Inst recherche criminelle
/Gendarmerie/Rosny/Bois

Fac. Sciences
/Montpellier
Aedes aegyti
Culex pipiens

Institut Pasteur/Paris
Anopheles gambiae, A. stephensi, A.
 albimanus, 
Aedes aegypti A.albopictus
Culex quinquefasciatus

MNHN/Paris
Anopheles stephensi
Ornithonyssus bacoti

Hôpit. Avicenne /Bobigny

Dermatophagoïdes pteronyss.

Inst.médec.légale
/Lille

Calliphora vicina, C.
vomitora

Lucilia sericata
Protophormia
terraenovae
Dermestidae

Géographie 
des 

insectariums



ENTOMOLOGIE
ET

EVOLUTION DES STRUCTURES DANS LES
PRINCIPAUX ORGANISMES IMPLIQUES

ENTOMOLOGIE
ET

EVOLUTION DES STRUCTURES DANS LES
PRINCIPAUX ORGANISMES IMPLIQUES

Ornithodoros porcinus In: J.A.W. Koetzer et al. 1994



Evolution des structures et des thèmes à l'IRD 
(Source: R. Paulian, J. Brengues, C. Bellec, J.L. Frézil, B. Philippon, J. Mouchet) 

Dates Structures Thèmes, Tendances Terrain/Labo 
1943 Création de l'Office de la recherche scientifique 

coloniale (ORSC) (Pr René Jeannel puis Pr 
Raoul Combes. 

- Faune de l'Empire français - "poignée d'aventuriers hautement motivés"…. 
 

1944 
- 

1964 

Comité scientifique d'entomologie médicale et 
vétérinaire 
1er Enseignement d'entomologie tropicale (Pr P. 
Grenier) 
 

- Inventaires, Recensements 
 
- Biologie, Ecologie des vecteurs 

- Création des bases de terrain 
- Formation longue sur terrain 
"Tuilage" des générations 

1964 
- 

1983 

Comité de Microbiologie, Parasitologie et 
Entomologie médicale 
 

- Biologie, Ecologie des vecteurs  
- Ouverture sur la parasitologie 
 
- Campagnes de lutte (paludisme,    
onchocercose 
 

 
75-79: sommet de l'entomologie 
appliquée à du développement 

 

1983 
- 

1992 

Département Santé 
Commission scient. N° 5: "Sciences biologiques 
et biochimiques appliquées à l'homme" 
Sous-commission 5-1: "Ecologie et 
épidémiologie des maladies à vecteurs" 
U.R. individualisées par maladies (Trypano, 
Arboviroses, Paludisme 
 

-Ouverture sur: Epidémiologie,  
 
-Entomologie intégrée dans recherches 
épidémiologiques 

 
- Arrivée des outils moléculaires 
 

- Formation raccourcie sur le terrain au profit du 
laboratoire 
- Recherche appliquée  et  Recherche           
fondamentale 

1993 
- 

2001 
 

Département Santé 
-UR 1- Maladies infectieuses et parasitaires: 
5 GP sur 6 concernent  des maladies à vecteurs
- UR 2- Environnement et Santé: 1 GP sur 3  

- nouveaux thèmes ( SIDA, maladies 
infantiles) 
 
- sciences biologiques/sciences 
sociales 
 

- Diversité des implantations 
- Dispersion des effectifs 
- Dilemme: Recherche/Développement? 
- Recher. fondam.> Rech.appliqu. 

2001 
- 

2003 

Département Sociétés et Santé 
34 UR, dont 7 concernent les maladies à 
vecteurs et 4 l'entomologie, dont 1 sur: 
"Caractérisation et contrôle des populations de 
vecteurs 

- Identification moléculaire des 
parasites et des vecteurs; espaces à risque 
- Génétique des populations 
- Communication moléculaire V-P-H 

- Recherche plus  fondamentale 
- Recul des campagnes de lutte 

 
 



1946                  2 Laboratoires d ’Entomologie médicale (Pr Grenier et
              Pr Toumanoff)

1974                  Activité d'entomologie dans Unité 
d'Arbovirologie (Pr F.Rodhain, Dr C. Pérez)

1986- 88                  2 Unités:  Ecologie des systèmes vectoriels
       Bactéries entomopathogènes (Centre référ.OMS)

1995                  Création 3è Unité  Biochimie et Biologie moléculaire
des insectes (Pr P. Brey)

2000-02             Dissolution des 2 Unités crées en 1986

2003                   ?

Evolution de l’entomologie médicale  dans les structures de
l’Institut Pasteur
(Source: C. Pérez, F. Rodhain)

D. Cuisance/CGV/2003



Evolution de l’entomologie dans les structures du
CIRAD

1951    IEMVT       2 chercheurs (P. Finelle,  P.C. Morel)

1964    IEMVT       Service d ’Entomo-protozoologie (J. Itard)

1970      GERDAT   Service d ’Entomo-protozoologie (J. Itard)

1984    CIRAD (Département  IEMVT)
- Unité de recherche Pathologie parasitaire

. Laboratoire d ’Entomo-protozoologie (J. Itard)

. Laboratoire d ’Acarologie (P.C. Morel)

1989    CIRAD  (Département EMVT)

- Programme pathologie parasitaire
1996 - Programme pathologie infectieuse et parasitaire

1999                - Programme Ecosystèmes naturels et pastoraux
. Projet Santé-Environnement (maladies à vecteurs)

D. Cuisance/CGV



LES FORMATIONS EN ENTOMOLOGIE
GENERALE

LES FORMATIONS EN ENTOMOLOGIE
GENERALE

B. Geoffroy/IRD-D. Cuisance/CIRAD



Formations abordant l'entomologie générale dans les universités
françaises 

(Sources: Pr J. Bergerard, Pr J. Huignard) 

1er CYCLE 
BAC + 2 
DEUG  
 

Sciences de la vie Pas de mention à l'entomologie. Insecte 
= objet illustrant des thèmes 
(adaptation, évolution, systèmes…) 

2è CYCLE 
 
LICENCE  
BAC + 3 

- Biologie/Module Biologie des 
organismes 
 
- Biodiversité et Evolution du 
règne animal 

Modules possible d'entomologie (assez 
courts) et souvent optionnels 

MAÎTRISE  
BAC + 4 

- Biologie des populations et des 
écosystèmes 
 
- Biologie des Organismes et des 
populations (environ 10) 

Peuvent inclure des modules 
d'entomologie 

 

D. Cuisance/CGV/2003



LES FORMATIONS EN ENTOMOLOGIE
MEDICALE ET VETERINAIRE

(3è cycle)

LES FORMATIONS EN ENTOMOLOGIE
MEDICALE ET VETERINAIRE

(3è cycle)

F. D'Amico, 1991)



Formations abordant l'entomologie médicale et vétérinaire en 3è cycle 
en France 

 
 
 

3è CYCLE 
BAC + 5 

- Gestion, contrôle et conservation des 
populations d'insectes/Tours: 

 6 mois cours + 6 mois stage en 
entreprise. 

 

Entomologie 
appliquée/Phytosanitaire, 
Entomo. forestière, Entomo. 
médicale et urbaine) 

DESS 

- Productions animales en régions 
chaudes/CIRAD (Module Pathologies 
parasitaires et infectieuses). 

Très ciblé Trypanosomoses et 
maladies à tiques (16 h) 

 
 
 
 
 
 
 
  

D. Cuisance/CGV



Formations abordant l'entomologie médicale et vétérinaire
en 3è cycle en France (suite) 

 
DEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASTER?

- Biologie, Evolution et contrôle des     
populations /Tours (130h)              
- Ecoéthologie évolutive/Rennes-1 
- 3 DEA/Paris-6, dont 1 : Biologie 
intégrée des Invertébrés (125 h)/Paris-
11 avec 3 modules sur 25 concernant: 
  Formalisation des connaissances en 
systématique, Communication des 
Invertébrés, Développement des 
Invertébrés 
- Biologie du comportement/Paris-13    
(156 h) 
- Ecophysiologie, énergétique et 
comportement /Strasbourg-1 
- Biologie intégrative et 
moléculaire/Versailles-St Quentin 
avec 1 module:Syst.parasitaires 
- Parasitologie/Montpellier-1-2-et 
Perpignan (130 h.) 
- Maladies transmissibles et 
pathologies tropicales/Aix-Marseille-2 
 
- Environnement, Santé, Société 
/Besançon 
 
Très prochainement 

L'insecte sert en général 
d'exemple/modèle. 
Enseignement entomologique 
spécifique très réduit. 
Approche intégrative, évolutive, 
fonctionnelle de la diversité, de la 
physiologie, des interactions, des 
régulations, de la génétique, de 
l'écologie; modélisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Parasito moléc, génét., écologie 
parasit.(entomo. médicale:5h).  
- Surtout parasitologie et 
épidémio. moléculaires 
(entomo:40h). 
- Approche géographique de  
certaines parasitoses. 
 

D. Cuisance/CGV



Les nouveaux mots-clés suite aux refontes et réajustements

des DESS et des DEA:

a Biologie intégrative

a Ecologie fonctionnelle et évolutive

a Génomique fonctionnelle

a Dynamique des populations, Génétique des populations…...

a Modélisation

a Biologie  moléculaire, Epidémiologie moléculaire, Phylogénie
moléculaire…….

→ Disparition du mot "Entomologie  "

D. Cuisance/CGV/2003



Formations spécialisées en  entomologie médicale et vétérinaire 
 
FACULTES DE 
MEDECINE et de 
PHARMACIE 

- Cursus classique et cours 
intégrés  
- Modules option. ou obligatoires

Acaro-entomologie et 
Maladies  humaines à 
vecteurs (10 à 30h) 

ECOLES NATIONALES 
VETERINAIRES 

- Enseignement Parasitologie et 
maladies parasitaires (1er et 2è 
cycles) 

Acaro-entomologie (15 
h) et Maladies  animales 
à vecteurs (15h) 

CEAV 
(Cert. d'Et. Approf. Vétérinaires) 

- Pathologie tropicale (1 module 
de parasitologie) Toulouse 
/Montpellier 

Maladies animales 
tropicales à vecteurs  
(21 h) 

COURS  DE L'INSTITUT 
PASTEUR 

- Cours d'entomologie 
médicale/IP (2 mois intensifs) 
- Cours d'Ecologie des systèmes 
parasitaires/IP (supprimé) 

Seul véritable cours 
complet d'acaro-
entomologie médic- vété  
spécialisé théorique et 
pratique (8 sem.+ stage) 

FAC. 
MEDECINE/MARSEILLE

- Cours international bilingue sur 
les maladies transmises par 
vecteurs (avec IMTSSA et Fac. 
Bamako) 

Approfond.conceptuel 
maladies infect. 
humaines à vecteurs (4 
sem.+ stage: 40h sur 
vecteurs) 

D. Cuisance/CGV/2003



Autres enseignements en entomologie médicale et vétérinaire

D. Cuisance/CGV

aMaster International sur les maladies parasitaires tropicales (Erasmus/Comett  
EU/Valencia, Espagne): 3 mois (cours étranger le plus complet actuellement).

aCours internat. sur le paludisme/OMS (Centre Muraz) (3 mois); D.U. Lutte antipaludique
/IMTSSA/Marseille

a Cours international sur les trypanosomoses africaines /OMS (1mois1/2) Marseille, Lyon.

a Institut de médecine tropicale /Anvers (Belgique): Master of Science Vét., Diplôme Médecint
tropicale, London School, Liverpool School of Tropical medicine

a Centre d ’études médicales et vétérinaires (1980): CEMV (Bouaké, Côte d ’Ivoire): 1 an.
DEA de l ’Université d’Abidjan

a Master of science en Entomologie: Montpellier-Thaïlande: en cours de montage.

a Certificat de Pathologie animale tropicale/CIRAD Montpellier

a Cours de formation des spécialistes de la recherche sur la trypanosomose animale
et de lutte contre cette maladie (IEMVT/FAO/GTZ:4 sessions. Enseign. théorique 3mois+ 2
mois terrain (1976, 78, 80 83)

aEcole pasteurienne d'infectiologie: Master d'épidémiologie et de santé publique
dans le domaine des maladies infectieuses et parasitaires (I. Pasteur): 2 ans; 

début:2003



- Durée: 1 an: 6 mois théorique + 6 mois stage (organisme, 
entreprise)

- Enseignement de base (150 h): Biologie des insectes, outils
moléculaires, dynamique des populations, phytopathologie.
- Enseignements spécialisés: (195 h):

Entomologie médicale et vétérinaire
Entomologie forestière
Entomologie urbaine
Entomologie agricole
Lutte
Apidologie
Environnement/Biodiversité
Aspects juridiques

D. Cuisance/CGV

DESS Gestion, contrôle et conservation des
populations d ’insectes/ Tours

Développement  envisagé de l'enseignement en entomologie médicale et vétérinaire



Cours actuel d’Entomologie médicale
de

l’Institut Pasteur

    - Durée: 2 mois + 1 semaine de terrain
    - 5 Modules:

1- Harmonisation des connaissances entomologiques

2- Les moustiques et la transmission des agents pathogènes

3- Entomologie moléculaire et biologie des vecteurs

4- Structure et contrôle des populations de vecteurs

5- Bio-écologie et rôle vecteur des autres groupes de vecteurs
(glossines, puces, poux, phlébotomes, acariens….)

- Formations diverses dans les Instituts Pasteur- OM (1 mois)
D. Cuisance/enquête CGV/2003



Evolution du Cours ORSTOM / I. PASTEUR
    1944- 1974          2 - 3  années

- entomologie générale: MNHN ou Orstom-Bondy

-  entomologie médicale et vétérinaire: Inst. Pasteur (Pr Grenier)
+ stage en Camargue  (Culicides)et en Savoie (Tabanides)

- Stage sur le terrain en Afrique (pour élèves Orstom)

   1974- 1987      Disparition du Cours du Pr Grenier

- 1 année DEA d’Entomologie: Paris XII-Orsay (Pr Bergerard) ou
DEA Paris VI-Jussieu (Pr Possompès)

- Stage: 3 mois Orstom-Bondy +  6 mois en Afrique (pour élèves
Orstom)

    1988-2002        Cours d’Entomologie médicale de l’Institut Pasteur (Pr F. Rodhain,
Dr C. Pérez, Dr L. Nicolas)

 2 mois + Stage (1 semaine) D. Cuisance/CGV
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"Destinée" des élèves du Cours d'entomologie médicale de l'Institut
Pasteur

8 sessions: 74 élèves, dont 61 suivis

IP-IPOM

Facultés CHU

Labo.privés
Clientèle

Divers
MAE

Ambass.
DEA,MSF

Service public
DSV, DRASS...

Centrales
scientif.

CNRS,IRD
IMT

Armées

En France, l'Institut Pasteur et son réseau sont les plus gros
"employeurs", suivis par les CHU, mais dans ces derniers, la
spécialisation en entomologie n'est en général pas l'objet de l'emploi.

Tous
étudiants
Etudiants
français
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Conclusion sur les formations en entomologie en France
Entomologie générale

- Recul des enseignements en zoologie et en particulier en entomologie générale au
niveau des 1er et 2è cycles

- Disparition des certificats d’entomologie

- Suppression des laboratoires d’entomologie

- Pas de relève des enseignants-chercheurs en entomologie, donc pas de succession.

- Aucun DEA d ’entomologie.  9 DEA  intègrent  des aspects entomologiques servant
de modèle ou d ’exemple

Entomologie médicale et vétérinaire

- divers modules ou options dans les cursus des facultés (Médecine, Pharmacie) et
des Ecoles nationales vétérinaires

- 1 DESS (Tours): très entomologie appliquée (entomo.médicale en développement)

- 1 enseignement professionnel (Marseille/Bamako)  sur les maladies transmises par
vecteurs (2 mois), mais avec peu d'entomologie

- 1 seul enseignement professionnel complet:
Cours d’entomologie médicale de  l’Institut Pasteur (2,5 mois; 1 an/2).

D. Cuisance/CGV/2003



Evolution bibliométrique sur 30 années de
la production scientifique
(M. Stjépanovic/IRD et A. Marti/CIRAD)

Elle concerne deux thèmes:

- Glossines
  - Anophèles

         ordre de grandeur, tendances d'évolution

Evolution bibliométrique sur 30 années de
la production scientifique
(M. Stjépanovic/IRD et A. Marti/CIRAD)

Elle concerne deux thèmes:

- Glossines
  - Anophèles

         ordre de grandeur, tendances d'évolution

F. D'Amico, 1991



Les mots-clés retenus après de nombreux essais:
- Systématique: taxonomie, anatomie, morphology, biométrics, classification

- Biologie: interactions vecteurs-parasites, physiologie, alimentation, comportement, élevage
labo., enzymologie, cytologie

- Ecologie: écologie, populations, échantillonnages, population density, population 
dynamics, population ecology

- Génétique: génétique, biologie moléculaire, DNA-geneticsn genetics markers, 
polymorphism-genetics, polymerase chain reaction/methods, molecular sequence data,
molecular biology/methods, multisatellite repeates, repetitive sequences-nucleic acid

- Epidémiologie

- Lutte/contrôle: control, non target organisms, insecticides, trapping, control methods,
ecological effects, insecticides applications, genetic control, control measures

- Modélisation: models-statistical, simulation, models-, simulation-models, mathematical-
models, data bases, statistics

- GIS, Télédétection: discriminant analysis, multivariate analysis, comparative study,
mapping-, information-processing, map-, risk-assessment, geographical-information-system,
geography/methods,  satellite communication.statistics and numerical data

D. Cuisance/CGV/2003



Evolution de la production de publications sur les glossines par thèmes en % du total
sur 30 ans; 9 000 références (CAB/GB, AGRICOLA/USDA, AGRIS/FAO, PASCAL/CNRS,

MEDLINE:USA) (A. Marti)
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D. Cuisance/CGV/2003Changement en 1980: thématiques de recherche, politique de publication, évolution des revues?



Evolution de la production de publications sur les Anophèles par thèmes en % du total
sur 30 ans; 75 revues; 10 000 références (corpus final: 3679) (CAB, MEDLINE) (M. Stjépanovic)
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Facteur d’impact: nbre moyen de citations des articles d'une revue
pendant 2-3 années après publication/Nbre articles publiés

Index immédiat: degré de rapidité des citations /1 an
= Nbe citations de la Revue/Nbre d'articles publiés la 1ére  année

Demi-vie de citation: mesure de la vitesse du déclin
= nbre années pour une décroissance 50% des citations)

Qu'est-ce que le Facteur d’impact (F.I.)?  selon Amin M. et Mabe M./Elsevier Science

Créé par le Institute of Scientific Information (ISI) (Journal Citation Reports)= Mesure
du degré de citation des articles d’une revue.   Deux autres indicateurs également.
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Facteurs de variabilité du FI
selon Amin M. et Mabe M./Elsevier Science, octobre 2000

aFacteurs sociologiques
   . Matières: sciences.fondamentales  >  sciences appliquées

   . Nombre de coauteurs (ils référent à leurs propres travaux!)

   . Type d ’article et de Journal:
Letters → fort impact immédiat mais faible demi-vie
Journal → lent impact immédiat et longue demi-vie
Review Journal → très lent impact immédiat et très longue demi-vie

aFacteurs statistiques:
   . Poids du journal en nombre d’articles parus /an: fluctuation forte du FI pour 

journaux à  < 35 articles/an; faible à  > 150 art./an
  .  Fenêtre de mesure: 2 ou 5 ans

Conclusion: bon baromètre de la notoriété d’un journal dans une discipline, 
mais pas une mesure de la qualité.
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Répartition des articles sur "Anophèles" selon les thèmes dans les revues à Facteur
d'impact > 2

(en % du total de chaque  thème) (M. Stjépanovic)
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CONCLUSIONCONCLUSION
Les arthropodes tiennent dans la vie des hommes et du bétail une place considérable par les rôles multiples d'alliés ou d'ennemis qu'ils jouent, dans
tous les milieux et dans tous les écosystèmes, naturels ou anthropisés.

L'entomologie couvre un très grand nombre de domaines: agricole, forestier, urbain, médico-légal, etc). Celui de l'entomologie médicale et
vétérinaire n'est pas le moindre par ses implications en santé humaine, animale ou les deux (zoonoses): "les insectes tuent plus d'êtres humains que
toutes les guerres réunies"…et leur impact économique est souvent considérable.

Des générations d'entomologistes médicaux ont consacré leur vie, tant en zones tempérées qu'en zones tropicales, aux vecteurs mécaniques ou
biologiques, aux hôtes intermédiaires, aux véhicules passifs que sont des milliers d'espèces d'insectes (moustiques, glossines, phlébotomes, puces…)
ou d'acariens (tiques) vis à vis de parasites, virus, bactéries, rickettsies, etc. engendrant des maladies graves humaines et animales (paludisme,
trypanosomoses,  leishmanioses, pestes, fièvres hémorragiques, etc).

Ils peuvent aussi engendrer de graves nuisances (tabanides, stomoxes, moustiques…), des allergies ou des dégâts domestiques (insectes
synanthropes).

 Forts d'un solide bagage scientifique, ces entomologistes  doivent élucider les processus épidémiologiques qui se caractérisent par une grande
complexité.

   Cette population scientifique, qui continue à rendre les plus grands services à la communauté, est dans une situation préoccupante, car le potentiel
français s'amenuise dangereusement.

   De part son histoire, la France a été confrontée de longue date aux épidémies et aux endémies à transmission indirecte en zones tempérées,
tropicales, sub-tropicales. Elle y a acquis une expertise reconnue dans ses actions de lutte ou de prévention tout en assurant une    transmission de ce
savoir entre chercheurs des pays du nord mais également vers ceux du sud (création de centres formations et d'enseignements spécialisés).

  Peut-être victime de son succès en France (disparition du typhus, du paludisme, des gales, de l'hypodermose, etc), l'entomologie médicale et
vétérinaire redevient d'actualité avec le retour discret ou spectaculaire de maladies du passé ou nouvelles. Elle demeure incontournable pour les pays
chauds, qui sont nos partenaires (2 millions de morts /an pour le seul paludisme).

   Forte d'une longue tradition et d'un reliquat de capital humain de renom, la France ne pourra continuer à assumer son rôle contre ces fléaux liés aux
arthropodes que si la formation et les recrutements d'entomologistes restent possibles et encouragés en vue d'un renouvellement des générations
face à des défis bien réels.

__________________________________
______________
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Synthèse des informations
recueillies au cours de l'enquête
sur la situation de l'entomologie

médicale et vétérinaire en France



Modalités de l'enquête

 Rencontres et contacts divers (mail, téléphone, visites) avec divers responsables des principaux
organismes impliqués en entomologie médicale et vétérinaire (Institut Pasteur, Universités, IRD,
CIRAD,…)

 Envoi d'un questionnaire: 34 questions (ouvertes et fermées), diffusé via divers réseaux
professionnels:

 Réseau "Arthropodes hématophages", Réseau "Anofel" (Assoc. des enseignants de
parasitologie-mycologie médicale), Réseau "Evolmont" (Evolution/Montpellier) et "Reid" (Rés. des

Interactions durables), Soc.Entom. de France, Soc. Fr. Parasitologie, site Internet Agropolis….

 Recherche documentaire sur:
- l'évolution des structures et des recrutements dans deux organismes
- les formations en entomologie générale et médico-vétérinaire en France

 Recherche bibliométrique par deux documentalistes professionnels: évolution de la production
scientifique en entomologie médico-vétérinaire

  M. Stjépanovic:IRD, A. Marti:CIRAD



Typologie des entomologistes médico-vétérinaires français (76 personnes ont répondu)

 70% travaillent en France et 30% Outre-Mer.

 87% appartiennent à des établissements publics, dont 75% se trouvent à : IRD, Facultés de Médecine,
CIRAD, Ecoles Nationales vétérinaires,  Facultés des  Sciences.

 88% sont des chercheurs et des enseignants chercheurs: 41% sont issus des facultés de sciences et 48%
d'origine médicale (médecins, vétérinaires, pharmaciens).

 50% ont plus de 50 ans: disparition de 2,4 entomologistes/an dans les 15 ans à venir. A l'IRD (52
entomologistes),  pour 15 recrutements dans les 20 dernières années, il y aura 41 départs dans les 20
prochaines années; faible représentation de la classe 30-40 ans:

conséquences sur : encadrement, expertise, enseignement, comités de lecture, représentation nationale et
internationale.

 Profil de recrutement en faveur des facultés de sciences (1950-80), puis ouverture à partir 1980 vers les
formations "médecins-épidémiologistes" au détriment des entomologistes.

.
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Typologie des entomologistes médico-vétérinaires français (suite)
 Formation: ils ont une formation scientifique supérieure  à laquelle s'ajoute une formation en

entomologie médicale à travers, soit  un cursus "académique "(40%) (Cours ORSTOM, I. Pasteur), soit
une formation dans une équipe expérimentée (60%).

 Moustiques, glossines,  phlébotomes et  tiques représentent les arthropodes majeurs concernés par la
recherche et le développement.

 7 domaines privilégiés d'activité  pour ces chercheurs: Epidémiologie, Luttes, Distribution/Surveillance,
InteractionsVP, Systémat/Taxonomie,  Ecologie,  Génétique/Outils moléculaires. Ces domaines sont
fortement liés au terrain.

 Ils se rangent à 78% dans les entomologistes de terrain  avec un objectif de recherche  appliquée
et à 70% comme tropicalistes.

 71% passent plus de 50% de leur  temps sur les arthropodes et 57% plus de 75 % ( le reste travaille sur
les  pathogènes transmis).

 50% des personnes sont passées de l'entomologie à la biologie moléculaire ou vis-versa. Les
entomologistes passent plus facilement vers les outils moléculaires (82%) que les molécularistes  vers
l'entomologie (18%).  50% des personnes n'ont jamais effectué ce passage dans un sens ou un autre
(certain cloisonnement?).
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Systématique-taxonomie: maintien d'un noyau de spécialistes
 Tendances

- Rejet d'un organisme unique.
- Volonté de regroupement d'organismes nationaux avec large ouverture européenne.
- Souhait d'un réseau de compétences appartenant à des organismes nationaux et européens rattachées à une

structure commune supportée par un financement européen.
 Quelques opinions exprimés:

- difficile d'envisager de "purs" systématiciens en entomologie médicale, car ils ont besoin d'être reliés à  des
thèmes de recherche/développement.

- rattachement d'un noyau de systématiciens à une structure existante ("Cisiam-like"?) animant un réseau
européen  par voie informatique.

- regroupement des systématiciens des principaux groupes d'insectes/ acariens dans un centre unique
européen, où MNHN, IRD, IP représenteraient la France.

- le MNHN devrait rester le centre de référence et de supervision  des collections d'insectes-acariens.

 Particularités de la situation des systématiciens/taxonomistes en entomologie médicale et vétérinaire
- Il n'y a que quelques rares personnes compétentes par Ordre d'arthropodes, encore moins  par Famille ou

par Genre.
- La majorité est  dans les classes d'âge élevées.
- Le non recrutement n'a que très partiellement permis  de former la génération de remplacement.
- La formation est longue (forte expérience requise).

 Il y a un risque à court terme de ne plus avoir les taxonomistes nécessaires pour certains groupes
zoologiques d'importance médico-vétérinaire (ex: Culicoïdes et Blue Tongue).
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Besoins majeurs en disciplines et outils ressentis dans les organismes (34 répondants
seulement)

 Besoins de terrain: Luttes >Ecologie > Epidémilogie > Distribution-Surveillance.
 Besoins au laboratoire: Génétique-outils moléculaires > Systématique-Taxonomie >Interactions

Vecteur-Parasite.
 bien identifier "l'ennemi" (vecteurs et pathogènes) et connaître son écologie pour mieux comprendre

l'épidémiologie et déboucher sur des stratégies et des méthodes de lutte.

Besoins majeurs en disciplines et outils ressentis par zones géographiques
(30 répondants)

 Pour toutes zones (métropole, tropiques, Méditerranée), besoins forts  en: Systématique-Taxonomie,
outils moléculaires et en luttes.

 En région métropolitaine et proches: Distribution-Surveillance.
 En zones tropicales: Ecologie (connaissances de base sur les vecteurs).

Pour quels objectifs?
 Approfondissement des connaissances en épidémiologie (6) et connaissances biologiques de base (6).
 Maladies émergentes (5).
 Caractérisation des populations de vecteurs (4).
 Poursuite et organisation des campagnes de lutte (4).
 Nouveaux concepts et méthodes de lutte (4).
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La relève?
 Recrutement global français faible: 20 personnes dans les 5 dernières années, soit 4/an se répartissant

sur 5 établissements (IRD, EID, CIRAD, facultés, DRASS).

 Recrutements et départs en retraite à l'IRD (organisme ayant le plus d'entomologistes médicaux en
France):

- Période faste (1950-80), suivie d'une réduction de 50% des recrutements. Evolution analogue pour le
CIRAD.
   - A 0,7 recrutement/an entre 1980  et 2002 feront suite 2 départs/an en retraite sur les 20 prochaines
années  disparition progressive de la "cohorte" ayant une vaste culture de terrain; transmission aléatoire
inter-générations de la connaissance "terrain" et de pans de la connaissance "laboratoire" (en particulier en
Systématique).
   - Fort vieillissement de la population des entomologistes médicaux.

 61,2 % des chercheurs disent avoir besoin d'un entomologiste dans leur UR ou leur organisme.

 Profil souhaité de formation : forte culture scientifique de base (DEA-thèse) + formation en
entomo.médicale (par le cours I.Pasteur: 55%) + expérience acquise sur terrain (88%)  l'enseignement
devra intégrer une formation "terrain".

 Profil souhaité d'évolution : un entomologiste médical qui acquiert ensuite des outils nouveaux non-
entomologiques (TD, SIG, outils moléculaires, modélisation, etc) (71%) et pas l'inverse  profil pour un
"junior".
L'assembleur de concepts-idées et animateur d'une équipe de spécialistes correspond plutôt à un profil
"sénior".

 Il y a un public étudiant intéressé (92,5%) et l'idéal serait un pôle centralisant les souhaits de formation
(97%): Institut  Pasteur?

 Actuellement:6 élèves en DEA, 20 élèves en thèses.
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Causes du déclin de cette discipline
 1- Propre aux entomologistes

 un certain isolement (4) et un manque de de "tuilage" intergénérations(3).

 Mobilisation tardive sur les nouveaux outils: moléculaires, informatiques, statistiques, mathématiques,
géographiques, télédétection….(2)

2- Propres aux décideurs
 Recherche
4Nouveaux domaines "plus porteurs": focalisation et "dérive" moléculariste (13)
4 Manque de débouchés  → absence d'offres, pas de perspectives d'emploi et 

de carrière (12)
4 Moindre attirance des jeunes par les problématiques de terrain;spécialisation forte au laboratoire sur les

outils (4)
4 Restructuration des Centrales scientifiques et Universités; recentrage fort sur la recherche fondamentale

par rapport à la recherche appliquée (2)
4 Financements détournés vers d'autres disciplines: oncologie, gériatrie, virologie, organismes non 

conventionnels,…(2)
4 Formation entomologique longue: effet retour sur investissement considéré comme assez lent (2)

 Enseignement

4 Disparition de l'enseignement de l'entomologie dans le primaire, le secondaire et le supérieur: disparition
des DEA (9)

4 Disparition des enseignants-chercheurs expérimentés en entomologie et en entomologie médico-
vétérinaire en particulier (2)

4 Effet "mode" français: les vecteurs sont un problème exotique! (2).  Effet "mode" mondial pour le
moléculaire.

4Non perception du rôle des collections (1)



Causes du déclin de cette discipline(suite)
 3- Propre aux enjeux de société
4Perception sociétale négative: image rétrograde, désuète, "muséologique"(15).

4Désengagement dans les PVD (où travaille le plus grand nombre d'entomologistes médico-vétérinaires):
désintérêt des décideurs, planification erronée des priorités (4).

4Changements dans les structures de  coopération. Vision à long terme? Incertitude du travail Outre Mer,
chute des financements (3).

4Glissement de la stratégie "campagne de lutte" vers la stratégie "santé de base" et "vaccination" dans PVD
(2) au détriement de la lutte contre les vecteurs.

4Victime de son succès dans les pays du Nord (démoustication, hypodermose, gales, …): disparition des
besoins car les  grands problèmes semblent résolus! (2).

4Certaines campagnes de lutte contre les vecteurs perçues comme des échecs: paludisme, dengue, 
trypanosomoses…(1).

4 Coût élevé de ces campagnes (1).

4Réglementation de plus en plus contraignante concernant l'hygiène et la sécurité:disparition des 
insectarium par coût trop élevé (1).

4Lobby écologiste a "diabolisé" les utilisateurs d'insecticides …..(1).



Formation en entomologie médicale et vétérinaire
 177 scientifiques formés en 57 années par cours spécialisés (Cours Grenier-ORSTOM, Cours I.Pasteur):

126 français, 51 étrangers.
 83 % des entomologistes en activité participent à un enseignement en France ou/et à l'étranger.
 Volonté marquée de transmettre leur savoir (59,7 %).
 Entomologie générale

- Recul des enseignements en zoologie et en particulier en entomologie générale au niveau des 1er et 2è
cycles
- Disparition des certificats d’entomologie.
- Suppression des laboratoires d’entomologie.
- Pas de relève des enseignants-chercheurs en entomologie, donc pas de succession.
- Aucun DEA d’entomologie.  9 DEA  intègrent  des aspects entomologiques servant de modèle ou
d ’exemple.

 Entomologie médicale et vétérinaire
- Divers modules ou options dans les cursus des facultés (Médecine, Pharmacie) et des Ecoles Nat. 

Vétérinaires.
- 1 DESS (Tours) très entomologie appliquée avec un volet médical en cours de  développement.
- 1 DEA de Parasitologie (Montpellier-Perpignan) avec peu d'entomologie.
- 1 DEA (Marseille/Bamako)  sur Maladies transmises et pathologies tropicales (2 mois) avec peu
d'entomologie.
- 1 seul enseignement professionnel complet d’entomologie médicale et vétérinaire en France: 

Cours de l’Institut Pasteur (2,5 mois; 1 an/2).
 Formation continue des chercheurs

Un besoin légitime: 79,2% ressentent un manque de formation, en particulier en: systématique/taxonomie,
biologie, écologie, informatique, statistiques, mathématiques…Curieusement, pas de demandes fortes sur les
outils moléculaires!
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Propositions faites sur le mode bibliométrique d'évaluation des chercheurs
 Reconsidérer les évaluateurs:

. évaluation des publications par un centre indépendant ou un collège intern. de spécialistes.

. évaluation par les pairs de l'organisme.

 Revoir le mode d'évaluation des publications:
. considérer l'originalité du travail
. référence au facteur d'impact moyen des revues de la spécialité concernée.
. création d'indicateurs ou coefficients propres à l'entomologie par les spécialistes.
. bibliographie rapportée à la masse des chercheurs du même domaine.

 Prise en compte d'un plus large éventail des activités du chercheur:
. considérer l'ensemble des publications du chercheur: internationales, nationales, locales.
. considérer l'impact du travail de recherche sur le développement: IRD, CIRAD.
. Donner un poids égal à la recherche appliquée et à la recherche fondamentale.
. Prendre en compte la capacité à obtenir et à mobiliser des financements.
. considérer l'ensemble des activités du chercheur: transmission du savoir, information grand public, rôle
d'animateur; spécificité du tropicaliste (contraintes, moyens, isolement, travail plus long!

 Pour le chercheur:
. effort de publication dans les meilleures revues
. publication dans revues multilangues (sortir de l'hégémonie anglaise!)
Peu de propositions faites: 25 réponses exploitables seulement!….→ séparer le cas des recrutements du  cas de
l'avancement dans un organisme?
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Evolution bibliométrique de la production en entomologie médicale et vétérinaire
sur 30 ans concernant "Anophèles" et  "Glossines" dans les bases de données

internationales
(M. Stjénanovic, A. Marti) (environ 10 000 références pour chacun)

 Evolution de la répartition par thèmes (8 thèmes): "Glossines" et "Anophèles

- Forte représentation des thèmes "Biologie" et Lutte-Contrôle" avec régression depuis 1980.

- Faible réprésentation du thème "Ecologie", également en baisse.

- Stabilité du thème "Epidémiologie" avec remontée à partir de 1992.

- Stabilité à un bas niveau du thème"Systématique-Taxonomie.

- Croissance  récente des thèmes "SIG-TD-Modélisation", mais encore à faible niveau par rapport au reste.

- Croissance spectaculaire du thème "Génétique-Outils moléculaires" à partir de  1990.

Evolution de la répartition par types de revues (Facteur d'impact) concernant "Anophèles"

- l'ensemble des thèmes  "Systématique-Taxonomie", "Ecologie" et "Lutte-Contrôle" demeurent dans des
revues à facteurs d'impact inférieurs à 2.

- Les thèmes "Génétique", "SID-TD-Modélisation" sont majoritairement dans les revues à facteurs d'impact
supérieurs à 2 (plus de 70 %).

"Epidémiologie" et "Biologie" sont dans une situation intermédiaire.

L'ensemble des courbes semblent indiquer un changement au cours des années 1980 (thématiques de
recherche, politiques de publication,  politiques de coopération, évolution des revues…?)
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1945-47 : A. Grjebine, L. Maillot (médec. milit.)
46-48 :J.  Rageau , Holstein, Doucet J.,  J.L.Houpeau
47-49 : J.Hamon, M. Ovazza, J.P. Adam
48-50 : ?
49-51 :?
50-52 : R.Taufflieb
51-53 : J.M. Klein,
52-54 : J. Mouchet , P. Finelle (vétér.IEMVT), P.C. Morel (vétér. IEMVT), A.  Rickenbach
53-55 : R.  Lacan (médecin milit.)
54-56 : J. Magimel (vétér.IEMVT), H. Bailly- Choumara
55-57 : G. Chauvet , J. Coz, H. Gruchet
56-58 : J. Balis (vétér. IEMVT)
57-59 :
58-60 : R. Le Berre, M.Lamontellerie (méd. militaire), J. Itard (vétér. IEMVT), M. Regnoult (vétér., 1949 T)
59-61 : A. Challier, G. Vatier (Vatier-Bernard)
60-62 : J. Brengues, R. Subra, J. Gruvel (vétér. IEMVT)
61-63 : M. Germain, P. Yvoré (vétér. IEMVT),
62-64 : B. Philippon , J. Bruhnes , C. Boulard (vétér. INRA),  M. Cornet (méd. militaire ?), M. Clair M (vétér. IEMVT), S.M.Touré (vétér. IEMVT), P. Amoussouga (Dahomey), Mustapha (Dahomey)
63-65 : J.P. Eouzan , R. Cordellier
64-66 : J.L.Camicas (vétér.), G. Pichon, (+ 2 élèves africains :  1 Cameroun et  1 Guinée)
65-67 : ?
66-68 : J.L. Frézil, R. Cordellier, Ouédraogo (Burkina Faso)
67-69 : P. Carnevale,  J.L. Duval (médec. militaire), Ngohuoré (vétér. ivoirien)
68-70 : C. Laveissière, Lughinbul, Bernard (I. Pasteur), C. Pérez (I. Pasteur), R. Tibayrenc (vétér. IEMVT), H. Raymond (INRA)
69-71 : J.P. Hervy, D. Quillévéré
70-72 : J.P.Hervé, A. Farah
71-73 : F. Rivière, B. Mondet, G. Duvallet (ENS),
72-74 : D. Berl, J.M. Elouard, F. Lepthai (Algérie)
___________________________________
Les formations duraient 2 ans : 1 an théorique, avec une année de généralités, soit au MNHN au début, soit en facultés de sciences (DEA-Paris VI/ Jussieu: Pr Possompes), soit à Bondy , et une autre année
à l'Institut Pasteur chez le Pr Grenier.La 3ème année était une année de stage sur le terrain, en général à Bobo-Dioulasso(Ex-Haute Volta).
A partir de 1973 le coursdu Pr  Grenier a disparu. Les étudiants ne faisaient plus qu'une année théorique, dont le DEA en faculté de sciences (DEA-Paris XII - Orsay/Pr Bergerard et à Bondy /ORSTOM),
soit à partir de 1980 à la faculté  de Jussieu (Paris VI) complété par 3 mois d'entomologie médicale à Bondy (ORSTOM). Le stage de terrain était maintenu.
_____________________________________________
73-74 :  N. Degallier, C. Bellec
74-75 : P. Guillet et 4 africains: Manéguedo Ouedraogo, Traouré Sougalo (tous les 2 du Burkina Faso), Mawassa Kwata (Zaïre), Peter Enyong (Cameroun),  Ravaonjanahang(Madagascar)
75-76 : A. Yebakima ,J.P. Gouteux, T.Lamizana, M. Coosemans  et Silverstein (Belgique),
76-77 : J.F. Trape, M. Lallemant , P. Barbazan
77-78 : J.F. Molez, S., M. Tibayrenc,  L. Penchenier, S. Diarassouba (Mali), A. Gueye (Sénégal)
 78-79  C. Bourgouin (Pasteur) et 4 africains (dont Martin Akogbéto)
80-81 : J.M. Hougard, E. Camus (vétér. CIRAD-EMVT)
81-82 : V. Robert
82-83 : F. Noireau, A Izri. (médecin), S. Karch, M.H. Hassani (Algérie)

(Noms soulignés: recrutés ORSTOM-IRD)

Scientifiques formés en entomologie médicale et vétérinaire par le Cours ORSTOM/Institut Pasteur (1945-73) puis le
Cours ORSTOM (1973-83)

(Source: Perez C., Mouchet J.)



Année Nom, Prénom Pays Origine professionnelle

1988 Bonte Laurence France Fac. sciences
Corrales De Martinez MiriamNicaragua Fac. sciences
Failloux-Manuellan Anna-BellaFrance Fac. sciences
Fontenille Didier France Fac. sciences
Laille Manola France Fac. sciences
Manuellan Pierre France Fac. médecine
Papadopoulos Byron Grèce Fac. vétérinaire
Ryst Jean-paul France Fac.médecine
Tardieux Isabelle France Fac. sciences
Toga Isabelle France Fac. médecine
Vorms-Le Morvan F. France Fac. sciences

1990 Barbay Charles France Fac. médecine
Bouattour Ali Tunisie Fac. vétérinaire
Boule Jean-Paul France Fac. sciences
Laventure Stéphane France Fac.médecine
Machuel Olivier France Fac. médecine
Ngendahayo Liboire Burundi Fac. vétérinaire
Rakotoarivony Ignace Madagascar Fac. sciences
Reynes Jean-Marc France E.N. vétérinaire
Severini Carlo Italie Fac. sciences
Vazeille Marie France Fac. sciences
Zhioua Elyes Tunisie Fac. sciences

1992 Bouaissi Moustapha Maroc Fac.médecine
Ciolpan Octavian Roumanie Fac. sciences
Corre-Catelin Nicole France Fac. sciences
Doan Van Tri Vietnam Fac. sciences
Ftaili Ali Tunisie Fac. sciences
Macaigne Frédéric France Fac. médecine
Rabarison Patrick Madagascar Fac. médecine
Rogier Christophe France Fac. médecine
Talleyrand Valérie France Fac. sciences
Van Bortel Wim Belgique Fac. sciences
Vu Sinh Nam Vietnam Fac. sciences

1994 Amsler-Delafosse SandrineFrance E.N. vétérinaire
Charpentier Guy Canada Fac. sciences
Duchemin Jean-BernardFrance Fac. médecine
Diallo Mawlouth Sénégal Fac. sciences
Evangelista-Netto Marie-JoséBrésil Fac. sciences
Fidock David Australie Fac. sciences
Fouque Florence France Fac. sciences
Ollivier Gaëlle France Fac. sciences
Yapi Cyprien Côte d'Ivoire Fac. vétérinaire

1996 Bonnet Sarah France Fac. sciences
Brochier Bernard France Fac. pharmacie
Delaunay Pascal France Fac. pharmacie
Ferquel Elisabeth France Fac. médecine
Merad Amine Algérie Fac. sciences
Parola Philippe France Fac. médecine

1998 Acioli Ridelane Brésil Fac. sciences
Boete Christophe France Fac. sciences
Girod Romain France Fac. sciences
Haddad Nabil Liban Fac. sciences
Marrama Laurence France E.N. vétérinaire
Motard Annie France Fac. médecine
Ratovonjato Jocelyn Madagascar Fac. sciences
Degalin Jean-Marc France Fac. médecine
Tran Huu Hoang Vietnam Fac. sciences

2000 Arnaud Stéphane France Fac. sciences
Coffinet Thierry France Fac. médecine
Hubert Karine France Fac. pharmacie
Kulo Abalo Togo Fac. vétérinaire
Luu Le Loan Vietnam Fac. sciences
Niel Patrice France Fac. sciences
Pages Frédéric France Fac. médecine

2002 Abboud Philippe France Fac. médecine
Ba Yamar Sénégal Fac. sciences
Balenghein Thomas France E.N. vétérinaire
Bitam Idir Algérie Fac. sciences
Blanchet Denis France Fac. médecine
Jabin David France Fac. sciences
Laganier Rémi France Fac. médecine
Lemrani Meryem Tunisie Fac. sciences
Paupy Christophe France Fac. sciences
Protopopoff  Natacha France Fac. sciences
Rosso Marie-Laure France Fac. sciences
Wondji Charles Cameroun Fac. sciences

Total: 76

Scientifiques formés en entomologie médicale et vétérinaire par le Cours d'entomologie médicale de
l'Institut Pasteur de Paris (1988-2002) (Source: C. Perez)



Entomologistes  médicaux recrutés à l'ORSTOM-IRD (1945-2003)
 (Source: J. Brengues, J. Mouchet)

1945-1960
Rageau Jean (1940)
Grjébine Alexis(1945)
Doucet  Jean  (1945)
Maillot Lionel (1946)
Houpeau Jean-Louis (1946)
Hamon Jacques (1950)
Taufflieb Roger (1950)
Ovazza Max (1950)
Adam Jean-Paul (1952)
Bailly-Choumara Hélène (1952)
Mouchet Jean (1952)
Rickenbach André (1952)
Chauvet Guy (1955)
Cruchet Henri (1955)
Quelennec Guy (1955)
Lamontellerie     (1955)
Coz Jean (1955)
Le Berre René (1958)
Challier Albert (1959)
Pajot Franç-Xavier (1959)
Vatier-Bern. Gisèle (1959)
Brengues Jacques (1960)

1961-1980
Germain Max (1961)
Philippon Bernard (1962)
Brunhes Jacques (1962)
Cornet Michel (1963)
Pichon Gaston (1964)
Camicas Jean-Jouis (1964)
Prod'hon Jacques (1965)
Eouzan Jean-Pierre (1965)
Frézil Jean-Louis (1965)
Carnevale Pierre (1966)
Cordellier Roger (1966)
Laveissière Claude(1968)
Quillevéré Daniel (1969)
Hervy Jean-Paul (1969)
Le Pont  François (1970)
Bellec Christian (1971)
Hervé Jean-Pierre (1972)
Guillet Pierre (1972)
Berl Daniel (1972)
Elouard Jean-Marc (1972)
Mondet Bernard (1972)
Rivière François (1972)
Degallier Nicolas (1972)
Traoré-Lamizana M.(1973)
Goutteux Jean-Paul (1975)
Barbazan Philippe    (?)
Tibayrenc Michel (1978)
Cornet Jean-Pierre  ?
Molez Jean-François (1978)
Penchenier Laurent (1979)
Robert Vincent (1980)?
Monteny Nicole (1980)?

1981-2000
Hougard Jean-Marc (1981)
Noireau François (1982)
Darriet Frédéric (1983)
Lardeux Frédéric (1985
Lochouarn Laurence (1990)
Brutus Laurent (1993)
Dujardin Jean-Pierre (1994)
Fournet Florence (?)
Fontenille Didier (1991)
Pourrut Xavier (1994)
Solano Philippe (1999)
Chandre Fabrice (1995)

2000-2002
Manguin Sylvie (2000)
Simard Frédéric (2001)
Jamoneau Vincent (2002)

Total: 69



Entomologistes  médicaux recrutés à l'IEMVT, puis au CIRAD-EMVT
(1951-2003)

 (Source: D. Cuisance)

1951- 1960

FINELLE Pierre
(Alfort, 1951)

MOREL Pierre-
Claude
(Alfort, 1951)

MAGIMEL Jean
(Alfort, 1954 ?)

BALIS Jean
(Alfort, 1945)

1961-1970

ITARD Jacques
(Lyon, 1950)

GRUVEL Jean
(Alfort, 1956)

VASSILIADES
Georges
(Universit.)

YVORÉ Pierre
(Toulouse, 1957)

CLAIR Michel
(Alfort, 1957)
TOURÉ  Saydil
Moktar
(Alfort, 1962)

UILENBERG
Gerrit
(Utrecht, 1955)

MAILLOT Lionel
(médecin militaire)

TIBAYRENC
Robert
(Toulouse, 1966)

CUISANCE
Dominique.
(Alfort, 1966)

1981-1990

STACHURSKI
Frédéric
(Alfort, 1983)

1991-2000

DE LA ROCQUE
Stéphane
(Lyon, 1994 )

DE GARINE-
WICHATISKY Michel
( Alfort, 1992)

2000-2002

BOUYER Jérémy
Alfort (1999)

BALDET Thierry
 (Univers. Montp.
II)

1971-1980

BARRE Nicolas
(Alfort, 1971)

CAMUS Emmanuel
(Lyon, 1971)

TAZE Yves
(Alfort, 1972)

DUVALLET Gérard
(Ecole Normale Sup.,
1973)


